
 Chers parents,

Tous les enfants de Cp iront  cette année à la piscine de Surzur( communauté 

Agglo).

Cette année, nous proposons aux parents qui souhaitent encadrer un groupe avec 

les enseignants de faire une demande d’agrément. Les séances sont préparées par les 

enseignants et cela permet de partager les enfants en plus petits groupes.

Cette dernière est conditionnée par le passage d’un test dont voici le déroulement :

-  Entrée dans l’eau

-  Nage libre 25 m

-  Nage dos 

-  Aller chercher un petit objet sous l’eau

Ce test aura lieu le Samedi 11 octobre à 9h à la piscine Aquagolfe de Surzur

Les parents souhaitant demander l’agrément peuvent compléter le coupon ci-dessous et le 

redonner rapidement à l’enseignant. 

Une fois le test réussi et l’agrément accordé, un planning sera ensuite réalisé suivant les 

disponibilités de chacun. Le coût de ce test est de 7€ par adulte, il sera pris en charge par 

l’école.

Nous sommes à votre disposition pour toute demande complémentaire.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos  salutations distinguées.
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URGENT, MERCI de retourner le coupon à l’enseignante pour 

le mardi 30 septembre

Madame/Monsieur : 

…………………………………………………………………..

Classe : …………………………………………………………..

o  Souhaite s’inscrire au passage du test du samedi 11 octobre 

9h en vue de la demande d’agrément
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